
 

  

 

CHARENTE EAUX RECRUTE : 

Technicien – Assistance Technique Rivières (CATER) 

 

G r a d e  :  
 
Fonctionnaire de catégorie B de la filière technique 

au grade de technicien ou de technicien principal 2nde classe ; à défaut, contractuel 

 

D e s c r i p t i f  d e  l ’ e m p l o i  :   
 
Charente Eaux (https://charente-eaux.fr/) syndicat mixte ouvert d’assistance technique dans le domaine de 

l’eau (eau potable, assainissement, milieux aquatiques) recrute par voie statutaire ou à défaut par voie 

contractuelle, un technicien GEMAPI du cadre d‘emploi des techniciens ou des techniciens principaux 2nde 

classe. 

 

Placé(e) sous la responsabilité de la Direction, vous assurez, conjointement avec le technicien en poste, 

l’accompagnement technique et administratif des collectivités membres de Charente Eaux exerçant la 

compétence GEMAPI, dans leurs projets. Pour les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage, vous intervenez 

en lien avec le service d’assistance à maitrise d’ouvrage. 

 

Vous accompagnez, dans le cadre de la cellule d’assistance technique Rivières (CATER) les élus et les 

techniciens de ces collectivités, sur les enjeux nouveaux en lien avec la prise de compétence GEMAPI et dans 

leurs missions, à la fois de manière individualisée pour répondre aux besoins propres de chaque collectivité 

mais aussi à travers de l’animation de réseau (plus de 20 techniciens). 

 

M i s s i o n s  o u  a c t i v i t é s  :   
 
Assurer des missions d’expertise  

• Réaliser des études d’expertise ponctuelle (acquisition de données de terrain, diagnostic et état des 

lieux fonctionnel écosystèmes et habitats, zones humides) 

• Réaliser des levés topographiques et des modélisations hydrauliques ; en rédiger les documents de 

restitution 

• Participer à l’animation et au suivi des grandes thématiques nationales en lien avec les milieux 

aquatiques 

• Apporter une expertise technique dans les différents projets portés dans le Département dans 

l’optique de la préservation des milieux aquatiques 

 

Assurer des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage  

• Réaliser des études de faisabilité ou des études préalables à la définition des opérations ou pilotage 

de ces études 

• Aider à l’élaboration de programmes d’opération (recueillir des données, évaluer les besoins, recenser 

les contraintes, déterminer les exigences, étude économique) 

• Accompagner au montage de dossiers de demande de subvention 

• Aider à la consultation de maîtrise d’œuvre 

• Aider à la conduite des études 



 

• Aider au suivi des chantiers et aux opérations de réception (le maître d’œuvre étant en partie chargé 

de ce point) 

• Assister aux réunions de commissions et groupes de travail 

 

Apporter une assistance technique et administrative aux collectivités GEMAPI  

• Apporter un appui technique aux techniciens des collectivités GEMAPI dans leurs missions 

(accompagnement sur des projets, avis sur des chantiers, appui méthodologique à la conception de 

projets) ;  

• Apporter une assistance aux collectivités dans le cadre de l’élaboration de leurs programmes 

d’actions ;  

• Aider à l’organisation et au suivi des collectivités (expertise technique et administrative dans la 

constitution/évolution du syndicat : compétences, budget, regroupement,…) 

• Assister à la demande aux réunions de bureaux, commissions ou assemblées délibérantes des 

collectivités membres de Charente Eaux 

 

Animer le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques  

• Animer le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques (Préparation des rencontres, animation 

des réunions et sous-groupes de travail, rédaction de comptes rendus et pilotage des productions des 

groupes de travail) ;  

• Assurer une veille technique et règlementaire en lien avec l’exercice de la compétence et en assurer 

la diffusion sous forme de notes, fiches techniques, documents pédagogiques, … 

• Préparer et animer des sessions de formation auprès des personnels et élus ;  

• Concevoir et réaliser des documents de communication (plaquette, diaporamas, pages internet, …) ;  

• Contribuer au fonctionnement du collège Milieux aquatiques : information technique et juridique, 

propositions d’actions, information sur l’avancement des projets 

• Assurer la représentation des collectivités membres de Charente Eaux auprès des acteurs 

institutionnels (Agences de l’eau, DDT, ONEMA, CLE, observatoire de l’eau, …) et des réseaux 

d’échanges nationaux. 

 

Participer à l’amélioration de la connaissance sur les milieux aquatiques 

• Participer aux études, synthèses sur la connaissance des milieux aquatiques, référentiels pour 

mutualiser le retour d’expériences (aménagements, impact sur le milieu, prospective) ; 

• Collecter, saisir et analyser des données et indicateurs de service et produire les synthèses 

correspondantes 

 

P r o f i l  r e c h e r c h é  :   

• Formation supérieure dans le domaine de la gestion des cours d’eau et milieux associés; 

• Maitrise des techniques de diagnostic, gestion et restauration des cours d’eau ; 

• Maitrise en Hydraulique fluviale exigée ; 

• Avoir une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs de l’eau ; et 

de la réglementation en vigueur et des procédures de marchés publics ; 

• Maîtrise des outils bureautiques et de logiciels en hydraulique (Infoworks ICM, idéalement); 

• La maitrise du logiciel Qgis serait un plus ; 

• Réactivité et esprit d'initiative, disponibilité ; 

• Être rigoureux, méthodique et organisé ; 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles impératives ; 

• Sens du travail en équipe et de la confidentialité. 



 

 

D é t a i l s  :   

 

Poste à pourvoir : le 1er juillet 2019 

Informations complémentaires :  

Permis VL obligatoire 

Poste permanent à temps complet 

Pour les fonctionnaires indiquer votre dernière situation administrative 

Régime statutaire + indemnitaire  

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV  

Adresse du lieu de travail ANGOULEME Centre puis Saint YRIEIX SUR CHARENTE (mi 2019). 

 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures par voie postale jusqu’au 24 mai 2019 

CHARENTE EAUX 
44, rue de l’Arsenal 
CS 82 523 
16 025 ANGOULÊME Cedex 
Tél : 05 16 09 60 49 

 

 

 


